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an6e apres, Elle s'est etablie a Calais par economic, et ur elever ses filles au couvent. Elle se conduit tres-sage->nt et tres-honnetement, voit la meilleure compagnie de ville, en est aime'e et respectee: son banquier vient de mrir. II fallait passer a Londres pour avoir le consente->nt de son mari a un nouvel arrangement de ses affaires. le est ici. On voudrait donner son hotel, qui est grand, lu et a bon march.6, au nouveau commandant de la place. Le en a 6crit a Monsr de Monteynard4, qui lui a fait une >onse tres-honnete, mais sans demordre totalement. Elle >it que la protection pourrait la sauver. Tout ce qu'elle mande, c'est de garder sa maison jusqu'& la fin de son il, c'est-a-dire deux ans et demi.
1474*.   To the marquise du deffant>.
Londres, I" Juillet 1773.
ribn n'egale votre bont6 pour Madame de Penouilhetl, is elle n'y est pas plus sensible que je le suis, en con-issant la source. Je vous prie d'etre persuadee de ma onnaissance, qui date de bien plus loin. Assurez aussi idame la Marechale de Mirepoix combien je suis touchS la maniere dont elle a bien voulu m'accorder sa protection ir cette pauvre femme. J'ai infiniment de confiance as un tel appui, et comme Madame la Comtesse du Barry pique d'honn§tet6 pour les Anglais, peut-6tre bien qu'un >t k propos y pourrait porter bonheur. Ne le dites pas, mais il me semble qu'on n'est pas fort [ig6 k Milord Stormont2; c'est une assez mince deiaite que pr6texte de n'avoir jamais parl6 k Monsr de Monteynard3;
The  Marquis   de  Monteynard,	l A lady for whom Walpole waa
nch Minister of War.	trustee; see letter to Mme du Def-
iettbb 1474*.—Not in C.; extract	fand   of   June,   1773   (No.   1468*).
n letter, reprinted from Lettres	Walpole had enlisted Mme du Def-
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